
 

Maraichage en biodynamie au sein de la ferme Larock à reprendre.  

 

Contexte 

Le maraîchage, fait partie d’une ferme diversifiée en biodynamie : la ferme Larock.  Celle-ci 

comprend également, un élevage bovin et un atelier de transformation laitière, un magasin 

sous forme coopérative, un jardin d’enfants, et organise une formation d’initiation à la 

biodynamie en collaboration avec l’EPI-MAP.  

La ferme se trouve dans le village de Rotheux, dans le Condroz liégeois. 

La surface disponible pour le maraichage est 1,65Ha. Depuis 2021 la surface a été réduite et 

une partie est mis en prairie temporaire.  

Les terres cultivées sont la propriété de la coopérative Terre-en-vue – soumises à un bail à 

ferme. 

Un local de lavage et de stockage est aménagé dans les bâtiments de la ferme.   

La commercialisation à favoriser via magasin à la ferme (en coopérative). Beau potentiel de 

vente !  

Tout est sur place pour pouvoir cultiver directement et développer votre projet !  

Un accompagnement au début de votre lancement est possible.  



 

Les infrastructures et matériel propres au maraîchage seront repris par la coopérative de la 

ferme et mis à disposition (via une location) ou peuvent être racheter.  

• équivalent de 4 serres tunnels sur 700 m2 équipées d’un système d’arrosage  

• bassin de récupération d’eau de 240 m3 avec pompe 

• matériel d’irrigation du champ et en serre 

• petit outillage (semoirs, brouettes, binettes, …) 

• tables de semis 

• chambre froid et abris de stockage 

 

Profil recherché 

- Travailleur.es indépendant.es.  

- Bonne formation et expérience en maraîchage. 

- Prêt.es à inscrire son activité dans une ferme en biodynamie, en lien avec d’autres secteurs. 

- Volonté de travailler en agroécologie et de préférence en biodynamie. 

Délais candidatures :  

- Reprise souhaitée pour la saison 2023. Candidatures me faire parvenir avant le 15 

novembre.  

Informations complémentaires :  

- Possibilité « à terme » d’habiter sur place (location d’une maison dans le corps de ferme) 

- Plus d’info : www.fermelarock.be et biodynamie : www.bio-dynamie.org 

 

Intéressé ? Prenez contact pour poser votre candidature (CV et lettre de motivation) ou plus 

d’infos:  

Peter Van Mol 

Rue Duchêne 12B 

4120 Rotheux 

GSM : 0032 4 91 36 14 08 

Mail : petervanmol03@hotmail.com  
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